CONFIDENTIEL

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
Service de l'accès et de la protection de l'information
1701, rue Parthenais, UO 3210
Montréal (Québec) H2K 3S7

Notre référence : 2203 279

Le 10 mai 2022

OBJET :

Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) concernant les postes de
Matane, Amqui et Price de la Sûreté du Québec

Monsieur,
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 15 mars 2022, visant à obtenir les documents
suivants :
Rapports, documents ou notes ainsi que la correspondance postale et par courriel concernant l’état
physique et/ou travaux ou aménagements à faire aux postes de la Sûreté du Québec de Matane,
Amqui et Price entre 2012 et aujourd’hui.
Nous vous transmettons, ci-joint, les documents repérés que la Loi sur l’accès nous permet de vous
communiquer.
Cependant, nous ne pouvons pas vous communiquer tous les renseignements demandés sans le
consentement des personnes impliquées, en raison des articles 53, 54, et 59 de cette loi. En effet, la Loi
sur l’accès prévoit qu’un renseignement personnel est confidentiel, sauf si sa divulgation est autorisée
par la personne concernée.
Nous devons aussi refuser de donner communication aux renseignements de nature confidentielle dont
la divulgation serait susceptible de réduire l’efficacité d’un programme, d’un plan d’action et d’un
dispositif de sécurité ainsi que de révéler une méthode d’enquête & une source confidentielle
d’information (articles 28(3) et 29 de la Loi sur l’accès).
Également, des renseignements personnels à caractère public ont été caviardés en vertu de
l’exception prévue à l’article 57 de la Loi sur l’accès. Nous considérons que leur divulgation est de nature
à nuire ou à entraver le travail d’un organisme qui en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime.
SQ-3503 (2016-06-22)

CONFIDENTIEL

Finalement, le document « Proposition de coûts - Projet d’installation d’une douche oculaire au 155
Avenue Gaétan-Archambault à Amqui, daté du 2 décembre 2020 » relève davantage de la
compétence de la Société québécoise des infrastructures conformément à l’article 48 de la Loi sur
l’accès. Ainsi, pour l’obtention de ce document, vous devez adresser votre demande à la responsable
de l’accès aux documents de cet organisme, aux coordonnées suivantes :
Société québécoise des infrastructures
Madame Cynthia Imbeault
Secrétaire générale
acces.information@sqi.gouv.qc.ca
Vous trouverez, ci-joint, les articles de loi et l’avis relatif au recours en révision prévu à la section III du
chapitre IV de la Loi sur l’accès.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Original signé
Émilie Roy
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

SQ-3503 (2016-06-22)

Cellulaire
www.sq.gouv.qc.ca
« Notre engagement, votre sécurité »

« Attention : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l’usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a
été envoyé, et peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le
destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière
quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.
Nous vous remercions de votre collaboration. »
De : Montembeault,Jocelyn
Envoyé : 21 avril 2017 17:59
À : Bolduc,Diane
Objet : RE: (RESTREINT) Projet Poste MRC de La Matanie_CSMRC
Bonjour Mme Bolduc,
Tel que discuté ci‐joint annexé les plans demandés, soit la forme et l’utilisation des locaux actuels (Plan actuel) et
l’occupation que nous souhaitons avoir de nos locaux dans un proche avenir (plan souhaité). Comme vous le
constaterez, nous sommes fort peu exigeant en ce qui a trait à la création de nouveaux locaux, en fait nous ne
demandons qu’une petite division supplémentaire pour créer un bureau de plus.
Toutefois comme l’occupation à venir des locaux a changé depuis le passage de Mme Lyne Hudon, les demandes en
mobiliers, informatiques et téléphonies sont à modifier. Voici donc les besoins local par local.
Local



Local











Local



Futur bureau de l’agent de liaison, de l’agente de bureau et du PIMS
Ajout de 2 prise réseau (colonnette)
Ajout de 2 prise téléphonique (colonnette)
Installation d’un imprimante noir et blanc (8 ½ X 11 , 8 ½ X 14)
Futur local CS MRC partagé par Cpt, Lt, attaché administration & TA
Présence de 6 prises réseaux au plancher, mais seulement 2 de fonctionnels, la fonctionnalité des 6 prises
sera requise.
Présence de 4 prises téléphoniques au plancher, mais seulement une de fonctionnel, la fonctionnalité des 4
prises sera requise.
4 téléphones
2 ameublements complet (chaise, caissons 3 tiroirs, bureau 30’’ x 60’’, retour 20’’ x 60’’ avec tablette pour
clavier)
2 ordinateurs (1 portable + écran & clavier pour Lt. Robinson car il voyage, un second fixe pour la TA car
l’ordinateur qu’elle utilise au secrétariat demeurera en place).
2 Chaises capitaines pour Cpt et Lt, actuellement chaise patrouilleurs.
3 classeurs 4 tiroirs
2 bibliothèques
Une imprimante noir et blanc (8 ½ x 11 ½)
Installation de l’imprimante couleur actuellement dans le local
4 panneaux paravents
Futur bureau «privé» à l’usage des 4 personnes du CS MRC (Cpt. Lt. Attaché administration & TA)
Un ameublements complet (chaise, caissons 3 tiroirs, bureau 30’’ x 60’’, retour 20’’ x 60’’ avec tablette pour
clavier)
Un ordinateur
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De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Hudon,Lyne
17 mai 2017 10:36
Boudreau,Armand; Hoang,Sophie
TR: (CONFIDENTIEL) Urgent - Aménagement CSMRC Matane
Option 1_2017.05.05.pdf; Plan existant_2017.05.05.pdf

Bonjour Sophie,
Je t’appelle pour le plan d’aménagement pour Matane.
À tantôt!
Lyne Hudon

Technicienne en administration par intérim
Équipe régionale en ressources matérielles – Rimouski
Service de la logistique et du soutien aux opérations
Sûreté du Québec
Bureau
www.sq.gouv.qc.ca
« Notre engagement, votre sécurité »
CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et confidentielles. Si vous n’êtes
pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu.
Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.

De : Montembeault,Jocelyn
Envoyé : 16 mai 2017 14:25
À : Hudon,Lyne <lyne.hudon@surete.qc.ca>
Cc : Robinson,Pierre
>; Belzile,Luc
Objet : (RESTREINT) Urgent ‐ Aménagement CSMRC Matane

Bonjour Lyne,
Tel que discuté la semaine dernière, la proposition d’aménagement de Mme Hoang (option 1) ne convient
pas pour les raisons suivantes :




Le sergent responsable des enquêtes MRC a absolument besoin d’un bureau fermé. Volet
confidentialité de son travail et besoin de concentration pour divers aspects importants reliés à des
dossiers opérationnels.
L’agent de service se doit d’être à l’avant (accueil) …
L’attachée d’administration ne peut se retrouver au secrétariat dans un couloir de circulation, dans
ses fonctions outre de la concentration, il y a un volet non négligeable qui exige un minimum de
concentration.

Donc sur une base temporaire le temps qu’une phase 2 soit au programme pour des aménagement
permanent, voici ma proposition.

1. Agent de liaison judiciaire, agente de bureau à la liaison judiciaire, agent de service et les deux
secrétaires à l’avant dans des dispositions physiques similaires à celles se retrouvant dans l’Option
1

Lyne Hudon désire avoir le nom de bons peintres dans le coin pour la pièce qui a besoin de beaucoup d’amour.
Tu peux lui envoyer les noms des peintres ou bien l’appeler, c’est à ta convenance!
Isabelle Jean
Agente de secrétariat
MRC de La Matanie
Sûreté du Québec
Bureau
www.sq.gouv.qc.ca
« Une organisation tournée vers l’avenir »
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir
des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver,
de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous
vous remercions de votre collaboration.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.
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De :
A:
Cc :
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Thibault,Martin
Hoang,Sophie
Boudreau,Armand; Lefebvre,Maryse
(RESTREINT) RE: Approbation 410_Cap-aux-meules/Matane/Chandler/St-Pascal
1 mars 2019 15:27:09
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image007.jpg
image008.gif

Bonjour,
Pour le poste des iles-de-la-Madeleine, on peut donner suite à la demande. Idem pour Matane.
Pour MRC Rocher-Percé, je vais soumettre le projet au prochain Comité directeur des projets
immobiliers. Je le planifie pour la semaine du 25 mars. STP, Sophie, tu me donneras la 410 à mon
retour de vacances.
Pour Percé, on attend les développements des démarches de la SQI avec la ville.
Pour MRC Kamouraska, Sophie, pourrais-tu transmettre la 410 à Benoit Laverdière étant donné que
c’est un projet qui serait sous leur responsabilité. Tu lui expliqueras que c’est en lien avec la MSO.
Merci!
Martin

Martin Thibault               
Responsable de service
Service des immeubles
Sûreté du Québec         
Bureau   
Cellulaire

www.sq.gouv.qc.ca
« Une organisation tournée vers l’avenir »
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des
personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement
protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de
conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser
immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous remercions de votre collaboration.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.

De : Hoang,Sophie
Envoyé : 8 février 2019 14:44
À : Thibault,Martin
Cc : Boudreau,Armand

; Lefebvre,Maryse

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Sinotte,Caroline
3 mai 2012 10:43
'Claude Bosse'
Boudreau,Armand
TR: Proposition à la SQ de Price

Bonjour monsieur Bossé,
La proposition de coût est en attente de signature. Mais nous avons reçu le feu vert pour aller de l’avant avec ce
projet du secteur administratif. Vous pouvez donc procéder. Vous recevrez la proposition signée la semaine
prochaine.
Merci de votre collaboration.
Salutations,
Caroline Sinotte
Technicienne en travaux publics
Service des immeubles
Direction des ressources financières et matérielles
Sûreté du Québec
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel

CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et confidentielles.
Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une
manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.
De : Sinotte,Caroline
Envoyé : 25 avril 2012 11:48
À : 'Claude Bosse'
Cc : Boudreau,Armand
Objet : RE: Proposition à la SQ de Price
Bonjour monsieur Bossé,
Notre choix s’est arrêté sur cette soumission. Donc fournir et installer un enregistreur Pelco avec graveur DVD.
Merci de votre collaboration.
Salutations,
Caroline Sinotte
Technicienne en travaux publics
Service des immeubles
Direction des ressources financières et matérielles
Sûreté du Québec
Téléphone :
Télécopieur :
1

Espérant le tout conforme à vos attentes, j'attends une conformation de votre part
avant de faire les achats.
Merci

Construction J.C. Bossé inc.
Gestion immobilière

Le 2012-04-11 à 14:48, Claude Bosse a écrit :
> <image001.gif>
> Bonjour Monsieur Bossé,
>
> Merci beaucoup des informations.
>
> Pour vos information et projet futur voici un autre fournisseur mais il est loin de
nous.

> Genetec | Reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation |
Vidéosurveillance | Contrôle d’accès

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Salutations.
___________________________
Claude Bossé
Technicien en exploitation d'immeubles
Société immobilière du Québec
DI Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
337, rue Moreault, bureau SS 20
Rimouski (Québec) G5L 1P4
3

> Téléphone:
> Télécopieur:
>
> www.siq.gouv.qc.ca
>
>
<image002.jpg>
<image003.jpg>
> <image004.gif>
> -----Message d'origine----> De : Jacques Bossé
> Envoyé : 11 avril 2012 14:19
> À : Claude Bosse
> Objet : Re: Proposition à la SQ de Price
>
> Bonjour M. Bossé
>
> J'ai demandé une soumission à Alarm Sylmar pour un enregistreur numérique et un
moniteur de 17 pouces tel que demandé.
j'ai demandé une deuxième soumission à
Télécommunication de l'est à Riki
J'attends toujours sa réponse.

>
>
>
>
>
>
>
>

Je vous confirme le tout demain.
Merci

Construction J.C. Bossé inc.
Gestion immobilière

>
>
>
>
> Le 2012-04-11 à 13:38, Claude Bosse a écrit :
>
> > <image001.gif>
> >
> > Bonjour Monsieur Bossé,
> >
> > Je fais un suivi pour la proposition des travaux à la SQ de Price. (fournir un
enregistreur de caméra et un moniteur)
> >
> > J’attend de vos nouvelles.
> >
> > Salutations.
> >
> >
> > ___________________________
> > Claude Bossé
> > Technicien en exploitation d'immeubles
> >
> > Société immobilière du Québec
> > DI Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
> > 337, rue Moreault, bureau SS 20
> > Rimouski (Québec) G5L 1P4
> > Téléphone:
> > Télécopieur:
> >
> > www.siq.gouv.qc.ca
> >

4

Bonjour Luc,
Es‐tu en mesure de mon donner un suivi sur l’avancement du projet de modification du vestiaire de la MRC de la
Mitis.
Est‐ce que le projet est déposé? A‐t‐on les autorisations (district, MTL immeuble)? Quelles sont les orientations?

François St-Pierre, capitaine
Directeur Centre de Services 22-6231
Postes MRC Rimouski-Neigette, Mitis
Sûreté du Québec
Bureaux

« Notre engagement, votre sécurité »
CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et confidentielles. Si vous n’êtes
pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu.
Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.

2

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Hudon,Lyne
2 novembre 2018 15:38
Boudreau,Armand
TR: (RESTREINT) TR: Poignée de porte_poste de la Mitis

Bonjour Armand,
Pour ton information seulement!
Merci beaucoup pour la procédure! :)
Lyne Hudon
Technicienne en administration par intérim Équipe du soutien logistique_Rimouski Division du soutien aux
opérations logistiques Sûreté du Québec Bureau
, Cellulaire :
« Une organisation tournée vers l’avenir »
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a
été envoyé, et peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le
destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière
quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous
remercions de votre collaboration.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Dany Levesque
> Cc : Claude Bossé

Envoyé : 2 novembre 2018 14:46 À : Hudon,Lyne
Objet : TR: (RESTREINT) TR: Poignée de

porte_poste de la Mitis
Bonjour Mme Hudon,
C'est réglé. Mme

va s'occuper de payer la facture.

Belle fin de semaine à vous!

___________________________
Dany Levesque
Conseiller immobilier
Société québécoise des infrastructures
Direction immobilière du Bas‐Saint‐Laurent et de la Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine 337, rue Moreault, bureau SS 20
Rimouski (Québec) G5L 1P4 Téléphone :
Télécopieur :
www.sqi.gouv.qc.ca www.monteavecnous.com
*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en
aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***

Devez‐vous vraiment imprimer ce courriel?
1

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Claude Bossé
Envoyé : 2 novembre 2018 08:49
À : Dany Levesque

> Objet : TR: (RESTREINT) TR: Poignée de porte_poste de la Mitis

Bonjour,
Voici un courriel pour toi je crois.
Salutations.
___________________________
Claude Bossé
Technicien en exploitation d'immeubles
Direction immobilière du Bas‐St‐Laurent et de la Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine Téléphone :

Devez‐vous vraiment imprimer ce courriel?
‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Hudon,Lyne
] Envoyé : 1 novembre 2018 16:39 À : Claude Bossé
Cc : Gestion Jacques Bossé
Objet : (RESTREINT) TR: Poignée
de porte_poste de la Mitis
Bonjour M. Bossé,
Pourriez‐vous svp assurer le suivi pour la demande ci‐dessous svp. J'ai discuté avec Mme Stéphanie Lebel,
responsable au poste de la Mitis, celle‐ci dit ne pas avoir eu connaissance que quelqu'un aurait forcé la porte.
Merci et bonne fin de journée!
Lyne Hudon
Technicienne en administration par intérim Équipe du soutien logistique_Rimouski Division du soutien aux
opérations logistiques Sûreté du Québec Bureau
, Cellulaire :
« Une organisation tournée vers l'avenir »
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a
été envoyé, et peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n'êtes pas le
destinataire prévu, sachez qu'il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière
quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous
remercions de votre collaboration.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Gestion Jacques Bossé
Envoyé : 22 octobre 2018 16:40
À : Hudon,Lyne

> Objet : Poignée de porte

Bonjour madame Hudon
Je vous ai parlé de la poignée de porte du bureau de madame Lebel qui a été forcée.Comme ce n'est pas de l'usure
normale, je pense que les frais devraient être à la charge de la SQ. ou du moins, être partagés.
Pouvez‐vous me donner un suivi.
2

Merci

Gestion Jacques Bossé inc.
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De:
Envoyé:
À:
Objet:

Boudreau,Armand
7 janvier 2019 11:14
Hoang,Sophie
TR: (RESTREINT) RE: Plombier_toilette carcérale_Mitis

Suivi:
Suivi

Destinataire

Lire

Hoang,Sophie

Lu: 2019-01-07 11:46

Salut,
C'est sur ça que j'avais répondu récemment. Sainte‐Anne‐des‐Monts sera un peu différent.

Cote de confidentialité : RESTREINT
Armand Boudreau
Chargé de projet
Service des immeubles
Sûreté du Québec
Bureau
Cellulaire
www.sq.gouv.qc.ca
« Une organisation tournée vers l’avenir »
CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et
confidentielles. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur
et supprimer définitivement cet envoi.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.
‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Boudreau,Armand
Envoyé : 25 octobre 2018 14:45
À : Hudon,Lyne
> Cc : Hoang,Sophie
(RESTREINT) RE: Plombier_toilette carcérale_Mitis

> Objet : RE:

Bonjour Lyne,
Ce que je comprends est que plusieurs éléments de plomberie sont rendus à la fin de leurs vies utile. La SQI devrait
être impliquée (ce que vous avez fait), c'est du "base building".
Pour le volet carcéral, il faut que ces éléments soient de grade institutionnel carcéral. Pour la cuvette en porcelaine,
si elle n'est pas brisée, elle doit être de grade carcéral, et de grande qualité. Aujourd'hui nous installons des
combinés WC carcéraux en inox parce que l'industrie a changé.
Si les
appareils sont en bon état, je ne recommande pas de les changer.
Si tu as besoin de plus d'information n'hésite pas, bonne journée

Cote de confidentialité : RESTREINT
1

Armand Boudreau
Chargé de projet
Service des immeubles
Sûreté du Québec
Bureau
Cellulaire
www.sq.gouv.qc.ca
« Une organisation tournée vers l’avenir »
CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et
confidentielles. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur
et supprimer définitivement cet envoi.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Hudon,Lyne
Envoyé : 25 octobre 2018 13:44
À : Boudreau,Armand
(RESTREINT) RE: Plombier_toilette carcérale_Mitis

>; Hoang,Sophie

> Objet : TR:

Bonjour à vous deux,
Pour votre information, voir courriel ci‐dessous.
J'ai parlé avec la sgte Lebel et elle m'a dit que c'est suite à un billet qu'elle a ouvert en mai ou juin derniers. Pour
différentes raisons, le plombier s'est présenté cette semaine.
Je vais attendre de vos nouvelles, pour le suivi.
Merci et mes salutations!
Lyne Hudon
Technicienne en administration par intérim Équipe du soutien logistique_Rimouski Division du soutien aux
opérations logistiques Sûreté du Québec Bureau
, Cellulaire :
« Une organisation tournée vers l’avenir »
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a
été envoyé, et peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le
destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière
quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous
remercions de votre collaboration.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.
‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Lebel,Stéphanie
Envoyé : 25 octobre 2018 09:23
À : Gestion Jacques Bossé
(RESTREINT) RE: Plombier

Cc : Hudon,Lyne

Bonjour madame

2

> Objet :

Nous venons de faire les vérifications de la toilette près des salles d'interrogatoire. Il a fallu passer par un mur
amovible dans la salle d'exhibits. Il s'agit de celle où le bouton de chasse était très difficile à presser. C'est de la
vieille plomberie le bouton ne peut avoir de "lousse" au final. La problématique c'est que désormais la chasse coule
sans arrêt et que les tuyaux derrière le mur coulent parce que les seals étaient secs. Aussi, tant qu'à y être il faut dire
que c'est une toilette de prévenu, il faudrait mettre une cuvette en stainless en non en porcelaine je ne crois pas
que c'est aux normes. Madame Hudon pourra dire si je me trompe.
Pour la toilette du vestiaire des filles la chasse a été changé il y a un mois et maintenant elle avale mieux. Le
plombier va surement vous recommander de mettre une nouvelle toilette puisque c'est une vieille toilette 13 ou 16
litres.
Pour les cellules, ça coule de partout parce que les seals sont tous secs. Il m'a aussi parlé d'un filtre "bleu" à changer

Voici donc l'heure juste sur ce que m'a dit le plombier. Il a passé un peu plus d'une heure et demie dans nos locaux.
Merci,
Stéphanie LeBel
Responsable de poste MRC
MRC de La Mitis
Sûreté du Québec
Bureau
Cellulaire
www.sq.gouv.qc.ca
« Une organisation tournée vers l’avenir »

ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a
été envoyé, et peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le
destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière
quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous
remercions de votre collaboration.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.
‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Gestion Jacques Bossé
Envoyé : 23 octobre 2018 09:54
À : Lebel,Stéphanie

> Objet : Plombier

Bonjour Stéphanie
Le plombier de Plomberie Nickel va se présenter au poste pour la toilette de la cellule aujourd'hui. En espérant qu'il
trouvera la solution aujourd'hui même.
Merci

Gestion Jacques Bossé inc.
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www.sqi.gouv.qc.ca
www.monteavecnous.com
*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire
ce message.***

Devez‐vous vraiment imprimer ce courriel?

De : André Arsenault
Envoyé : 29 mai 2019 16:19
À : Thibault,Martin
Objet : Odeurs Price

Bonjour Martin,
Il a effectivement des billets au centre d’appel concernant des problématiques d’odeurs : on parle d’odeur de soufre
venant de l’eau et aussi d’odeurs d’égoûts.
J’ai laissé un message à Brigitte Plante afin de connaître les démarches qu’elle a fait dans ce dossier avec le proprio.
Je te reviens quand j’ai du nouveau.
Bonne fin de journée,

___________________________
André Arsenault, ing. MBA
Directeur immobilier
Société québécoise des infrastructures
Direction immobilière du Bas‐St‐Laurent et de la Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine
Édifice Louis‐Joseph‐Moreault
337, rue Moreault, bureau SS 20
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Téléphone :
Cellulaire :
Télécopieur :
www.sqi.gouv.qc.ca
www.monteavecnous.com
*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire
ce message.***

Devez‐vous vraiment imprimer ce courriel?
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